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LES RECOLTES

Le rendement de la récolte a ètè
tr®s abondant dans le Midi et la qua-

est des plus satisfaisantes . Une
“ande animation a régné dans les
iîafchés et le commerce a traité des
a°hats assez importants .
^ Bordelais aura un rendement

lTes général . La qualité n'est pas   -
core très appréciable , et ne le sera
j>ûère que dans une quinzaine de
i°Urs ; elle sera bonne selon toutes
Prévisions

Dans les Charentes, on compte ob-
Qlr de bon vins , mais en petite

Entité.
L es propriétaires de l'Armagnac

L'o n' ont que peu de récolte, pa
ssent devoir tenir leurs produits à

es Prix assez élevés .
bons vins sont rares et chers

as le Nantais et ce n'est que diffici-
lneQt que l'on cote les Muscadets

4Uveaux à 110 francs les 230 litres
a. a* sortie du pressoir .

Champagne, les vendanges sont
®0,ïlplètement terminées . Elles ont

Q Qé un rendement des plus infé-
. Urs - La qualité sera très bonne et

Prix semblent s'établir difficile-
ut - Les propriétaires de grands

11,s ne veulent , parait-il , céder
qMnau prix de 5 francs le kilo . Si ce

était accepté, le vin reviendrait
^•000 francs les 200 litres .

Bourgogne est peu favorisée
®°Qame quantité qui ne s'évalue qu'à

clnquiéme de récolte . On espère
les vins seront supérieurs et

ÎUiIs se rapprocheront des 1870 .
En Algérie, la quantité laisse àdé-
er > mais la qualité est génèrale-
ent bonne . On évalue la production

toale des 16,000 hectares de vigne
Plein rapport de la province de

(YZ°Qstantine à 550.000 hectolitres de
dont la qualité est supérieure à
2 du vin de l'an dernier . Mais

^heureusement , d ' autre part , on
t°Dslale que la quantité est infé-
re d'environ 7.000 hectolitres .

Les vendanges s'achèvent en Espa
gne . La quantité sera abondante
dans certaines provinces, bien rédui
te dans d' autres . On compte sur une
bonne qualité . Les affaires y sont nul
les tant en raisins qu' en moût .

En Italie , les affaires ont peu d' im
portance .

L'Autriche , la Hongrie auront une
récolte médiocre comme qualité et
quantité .

En Bohême, les vignobles ont été
bien soignés . Ils donneront plus
abondamment et meilleur que l' an
née dernière .

La Dalmatie n'a qu'à se louer de
sa récolle . On a traité de grosses
parties de moût de 8à9 florins l'hec-
to .

»

CoMrrence européeime i l'étraip

(Suite et Fin).
Les causes de cette déchéance sont

multiples :
En premier lieu, par un phénomè

ne de réciprocité économique assez
naturelle , la réduction considérable
de nos achats qui , consistant surtout
en guanos et en salpêtres , sont
tombés , après 1883 , de 45 millions à
6 et ? millions ; cette réduction de
vait * avoir pour ) conséquence
une réduction parallèle dans la ven
te de nos produits du Pérou .

D'autre part , la dimiuution sensi
ble , et comme nombre et comme ri
chesse, de la colonie française éta
blie dans ce pays , diminution qui
coïncidait avec un accroissement des
colonies allemande et italienne , et ,
en même temps . l'elïacement graduel
de l' épargne et de l' industrie fran
çaise devant la prédominance pro
gressive des sociétés financières de
l'Angleterre .

Mais , à côté de ces causes généra
les , on peut citer encore :

1 - La cherté relative de l'article
français . Dans des pays appauvris
comme le Pérou , où le bon marché
de la marchandise est plus apprécié
que sa valeur intrinsèque , l' élévation
des prix est un obstacle si sérieux à
l' écoulement de nos produits que
plus d'un négociant français établi
dans ces régions trouve * avantage ,
pour la vente de certains articles, à
se fournir en Angleterre , en Allema
gne ou en Belgique plutôt qu'en
France .

2 • Les facilités de crédit les plus
larges consenties par les maisons
étrangères , notamment allemandes ,
pour s'assurer la clientèle do petit
commerce d'exportation . Quelques-
uns de ces établissements vont jus
qu' à offrir neuf mois et même douze
mois comme délai de paiement,

tandis qu'en France , il est rare de
voir une échéance ajournée au delà
de six mois , voire même de trois .
Ce défaut d'élasticité , pour ne pas di
re cette raideur , est évidemment en
core un désavantage pour nous dans
un pays où les rentrées sont labo
rieuses et où les transactions sui
vent une orientation toute natu
relle vers la régime le plus libé
ral .

3 * La propagande commerciale de
nos rivaux . Les envois continuels
d'échantillons , de prospectus et de
prix courants , les tournées jréguliè-
res et fréquentes de commis voya
geurs chargés de s'enquérir sur pla
ce des besoins et des goût des con
sommateurs et munis de pleins pou
voirs nécessaires pour traiter immé
diatement ; l' installation de comp
toirs d'échantillons et d'agence per
manentes J représentant les intérêts
syndiqués de plusieurs négociants ,
comme les comptoirs américains , al
lemands , anglais et italiens (pour les
vins) qui fonctionnent avec succès à
Lima, forment entre les mains de nos
rivaux autani de précieux moyens
d'action qni contribuent à favoriser
le développement des importations
étrangères au Pérou , au détriment
des nÔtres .

4 * Les inégalités du régime dou
anier .

Les articles français , articles de
luxe en général , de fabrication plus
soignée et des prix plus élevé , sont
naturellement soumis à des taxes
plus lourdes comme représentant une
valeur plus grande .

Pour ne citer que les vins fins qui
entrent, pour une part appréciable,
dans l' ensemble des importations
françaises du Pérou, ils doivent ac
quitter , d'après 1' « Arancel de Afo-
ros», des droits qui s' élèvent jus
qu' à 65 0i0 de leur valeur , alors que
la moyenne des taxes douanières
oscille , pour la généralité des autres
marchandises , entre 35 et 40 OiO , seu
lement .

3 * Enfin (l' un des plus graves obs
tacles), l'insuffisancedes services
maritimes reliant la France au Pé
rou. Une seule compagnie de navi
gation à vapeur effectue , ltous les
dix-huit ou vingt jours , le trajet du
Havre au Callao , par le détroit de
Magellan , avec escales à Liverpool ,
à Bordeaux et à Valparaiso.

Le Yinage en Algérie
On nous communique la pétition

suivante adressée à M.le Gouverneur
général de l' Algérie . Nous la re
produisons à titre de document :

Monsieur le Gouverneur,
Les soussignés , viticulteurs du dé

partement de Constantine,ont l'hon
neur d'appeler votre bienveillante
attention sur la situation précaire
qui leur est faite , cette année , par
suite des effets d'une sécheresse ex
cessive accrue par dé multiples in
cendies qui ont éclaté sur divers
points avoisinant nos vignobles .

Le résultat d'une saison aussi în-
clémente pour nos vignes s' est fait
sentir non seulement dans le rende
ment, qui a été réduit du tiers à la
moitié suivant les régions, mais aussi
sur le degré alcoolique des vins qui
est inférieur à la moyenne obtenue
pendant les trois dernières années .

Cet état de choses , survenant après
le médiocre rendement des céréales ,
place le colon européen dans une
situation très malheureuse qui méri
te toute la sollicitude des Pouvoirs
publics . En effet , M. le Gouverneur,
les vins algériens ne doivent leur
conservation pendant les chaleurs
qu' à leur force alcoolique, de même
que leur valeur marchande s'établit,
sur le marché français , d'après le
degré d' alcool qu' ils contiennent .

L'abondance de la récolte obtenue
en France nous fait prévoir avec
juste raison , que nos vins seront peu
recherchés et d'une vente difficile
même à jdes prix très bas pour le
producteur , qui retrouvera difficile
ment une part minime du fruit de
se n travail .

A cette situation pénible , un seul
remède nous paraît possible : c'est
l'autorisation de viner à prix réduit .

Le commerce métropolitain ne
peut se passer de vins vinés ; jusqu'à
ce jour les pays étrangers, notam
ment l'Espagne, lui ont fourni cette
marchandise indispensable , qui lui
fera défaut cette année étant donné
les tarifs prohibitifs en vigueur sur
les vins étrangers à hauts degrés
d' alcool .

En autorisant , pour l'année 1892-
93, la pratique du vinage en Algérie ;
le colon-viticulteur assurera la con
servation de ses vins et trouvera un
prix plus rémunérateur de sa mar
chandise , qui compensera la perte
qu' il aura à subir pour les différen
tes causes que nous avons eu l'hon
neur de vous exposer plus haut .

Mous savons , Monsieur le Gouver
neur, qu'on objectera que cette fa
veur va ouvrir une porte à la fraude
et qu' il devient alors difficile d' au
toriser le vinage même dans les con
ditions les plus restreintes .

Tel n'est point notre avis,car nous
estimons que l'Administration des
Contributions diverses a les moyens
de s'assurer de l'emploi des alcools
destinés au vinage par la prise en
chaige de ces alcools par les pro
priétaires , qui devront exécuter
leurs opérations en présence des
employés de cette Administration .

Il va sans dire que la pratique du
vinage , autorisée dans une juste me
sure , ne pourra excéder 12°9 d'al
cool total à la condition expresse
que les vins auront , après l'opéra
tion , I gramme 8 d'extrait sec par
degré d'alcool .

La mesure que nous avons l'hon
neur de vous proposer , Monsieur le
Gouverneur , ne sera pas préjudicia
ble aux intérêts du Trésor et de la
Colonie comme on pourrait tout d'a
bord le croire; en effet, si le vinage
à prix réduit est autorisé — ainsi
qu'il le serait nécessaire pour pro
curer aux, viticulteurs un léger bé
néfice - avec une réduction de 60 0i0
sut la taxe totale , les alcools entre
ront en Algérie en payant ;



Taxe d'octroi de mer 20 fr.
Surtaxe du Trésor 12

Soit en totalité 32 fr.
par hect . d'alcool pur .

En établissant que la quantité des
vins exportés dAlgérie en France
atteindra environ 1 000.000 d'hecto
litres et que le vinage des vins exi
gera une moyenne de 2 " d'alcool
soit 2 litres par hectolitre de vin ,
on peut évaluer à 20.000 hectolitres
les alcools qui seront soumis à la
taxe réduite , lesquels produiront :

à la Colonie , un revenu de 400.000
et au Trésor — de 240.000

Soit une ressource nouvelle
de 640.000

Cette démonstration suffirait am
plement à justifier que les intérêts
de la Colonie et du Trésor sont res
pectés ; mais il est un autre argu
ment qui milite en faveur de la me
sure que nous réclamons . Le projet
de budget , qui va être incessamment
soumis au Parlement , prévoit, en fa
veur des viticulteurs métropolitains ,
l'autorisation de viner à prix réduit
et la taxe proposée représente envi
ron le cinquième des droits auxquels
les alcools sont soumis en France .
En demandant nous-mêmes à payer
les deux cinquièmes de la taxe ap
pliquée en Algérie , nous acceptons
un sacrifice dont l' importance ne
saurait vous échapper et c'est pour
cela que nous demandons instam
ment que la mesure qui favorisera
la viticulture française , en bonne
équité , soit appliquée aux viticul
teurs algériens .

Nous venons d'énumérer à grands
traits , Monsieur le Gouverneur , l'ob
jet de notre requête sur laquelle
nous appelons votre haute sollicitu
de , persuadés que vous saurez con
cilier les intérêts si complexes des
ressources de la Colonie avec la si
tuation pénible que traversent , après
d' aussi dures épreuves , les viticul
teurs algériens et , confiants dans
votre esprit de justice, les soussignés
vous prient , Monsieur le Gouverneur ,
d'agreer l'assurance qu'ils vous don
nent de leur profond attachemeut à
l'Algérie et de leur respectueux dé
vouement à votre personne .

Importations d Exportations
Les importations se sont élevées

du 1er janvier au 30 septembre à 3 ,
394 , 427 , 000 fr. et les exportations
à 2,652 , 346 , 000 fr.

Ces chiffres se décomposent com
me ; uit :

Importations . — Objets d'alimen
tation , un milliard , 146,434,000 fr.
en 1892 , contre un milliard 121,051 ,
000 en 1891 ; matières nécessaires à
l' industrie , 1 657,384,000 en 1892 ,
contre un n illiard 781,826,000 en
1891 ; objels fabriqués , 475,208,000
en 1892 , contre 479,251,000 en
1891 ; autres marchandises , 115,401
000 en 1892 , contre 88,915,000 en
1891 .

Total , 3,394,427,000 en 1892 ,
contre trois milliards 471.643,000
en 1891 .

Exportations .— Objets d'alimen
tation 54(3 millions 1 6,000 en 1892
contre 515,443,000 en 1891 ; ma
tières nécessaires à l industrie, 529
millions 812,000 en 1892 , contre
500,494,000 en 1891 ; objets fa
briqués , 1,320,193,000 en 1892 ,
contre 1 353,5 1 9,000 en 1891 ; au
tres marchandises , 256,225 , 000 en
1892 , contre 180,753,000 en 1891 .

Total , 2,652,346,000 en 1892 ,
contre , 2,555 millions 209,000 en
1891 .

Échos & Correspondances
DEÎS VIGNOBLE»

Ventes de vins et raisins
AU JOUI* LE JOUR

Beziers , le 14 octobre 1892 . |
L'opinion sur nos vins de l' année j

est définitivement faite . Malgré que j
le tem^s doux et humide ne facilite ■
pas leur limpidité , on est tout à fait !
fixé . Les premiers froids qui ne vont jpas tarder à se produire ou tout au j
moins une température élevee et f
« raîche va rendra nos qualités tout \
à fait irréprochables . i

Un grand nombre de négociants |
étrangers vienneut journellement vi- j
siter les caves des producteurs et jsont certainement satisfaits d<s qua- 1
lités qu' ils trouvent à leur coovenan- j
ce . La preuve est que les achats ont j
un courant relativement important
qui sans contredit ira en augmen- j
taut sous peu de jours . i

Les prix restent sans variations j
et tout porte à croire qu' i . s sa main - J
tiendront ainsi durant toute l'année . I
Les blancs , soit   aramon et bour- f
ret sont toujours demandés ; il en \
est de même des aiicante-bousohet , 1
mais de choix . Les petits vins de jcouleur dits de 24 heures , ont don- f
né lieu ces jours derniers â de nom- j
breuses transactions . Les petits ara-
mous courant sont aussi très deman
dés .

En somme , situation mouvemen
tée et qui tend à devenir plus accen- jtuée sans beaucoup tarder . j

Un grand nombre do lots traités |un peu partout dans nos environs qui , i
réunis , forment des qualités d'une I
certaine im   portan de 13 à 20 fr.l'hecto , suivant mérite . Les aramonsen blancs de 13 à 15 francs l'hecto . f
Bourret , de 19 à 21 fr.

A signaler comme caves impor- j
tantes le château de Colombier à M me I
veuve Léopold Lag«rrigue , 7000 hec- !
tosjà 15 fr. dont 200 hectos aramons I
en blanc. i

Les vins blancs de la Jocrdane,
propriétaire Mme veuve de Cassagne, ]aramon à 15 francs et le Bourret ,
à 19 fr. l'hectolitre .

La cave de M. Auguste Hérail ,
propriétaire à Coursan , 4200 hectos
à 13, 50 l'hecto .

La cave de M. Dannis , propriétai-
à Coursan , 4000 hectos à 13 francs
l'hecto .

La cave de M. Jean Orliac , 500
hectos à 10, 50 l'hecto .

La cave de M. Delcelier, de Thé- j
zun , 2100 hectos à 16 fr. l' hecto . j

A Capestang , M. Auguste Sent-y , j
700 hectos à 1 7 fr.

M. J. Isard 1500 hectos à 15 jj
francs . »

M 1" 8 veuve Bruno Rivière , 1800 1
hectos à 16 francs .

A Maureilhan , 1500 hectos vin jblanc et rouge, à 19,23 I
Des lots importants à Quarante ,

Creissan , Sérignan , Villeneuve, Por - jtiragnes et autres loculités .

Montpellier , 14 octobre .
M. le vicomte Pierre d'Adhémar a

vendu sa cave de Châteaux-Bon au
prix de 21 francs l'hectolitre , à M.
Numa Glaser aîné, négociant de no
tre ville .

Cave de Calage , a M. Hérail , ven
due 23 fr. 25 — Alicante-Bouschet
non compris .

St-Laurent-d'Aigouse (Gard), 14 oct.
La cave de Grand-Bordes , à M.

le comte de Saporta , a été vendue à
une maison de Nîmes , au prix de
16 fr. 50 .

Cave du Mas-Vieux-Graveson , à M.
Teisserenc , de Montpellier , 7.000
hect . vendue à une maison de Va
lence , 16 francs . Courtier , Tavez, de
Beaucaire .

Cave mas de Fabre , à Graveson, à
M. Louis Faucon , 3,500 hect . vin
extra 10 degrés à 20 fr. à une mai

son de Nîmes . Courtier, Viret de
Beaucaire .

La maison de Montelis et Gauthier ,
deBollène , fit dans ces vignobles de
forts achats raisins Aramons pour vin
blanc , 700 mille kil. par l'intermédi
aire de M. A. Charles fils , courtier .
Maillane .

Cave Daillan , à Maillane , 1 500 hect
vin montagne sup. Petit-E ouschet,
A'icaute-Bouschet, à 18 fr. 50 et 16
fr. 50 .

Cave Druot , Mas-Neuf , Graveson ,
600 hect . vin Petit-Bouschet et Ara
mon , 16 fr.

Cave mas Mayan,St-Etienne-du-G.,
1.800 h. à 15 fr.

Ces trois caves ont été traitées par
Charles fils , courtier à Maillane pour
le compte de la maison Achille Mau-
reau , de Sorgues .

Narbonne , 14 octobre .
On parle de la vente des caves de

Gleizes , à M. Déjean , de Jonquières ;
à Mme la vicomtesse de Ste-Gême ;
de tout ou partie des caves de M.
Léonce Razouls , Les prix ne sont
pas connus .

Elles ont été achetées par la irai-
son Parlier et Léenhardt , de Mont
pellier .

Ouveillan , 14 octobre .
Cave Lézetis , 1.600 hect ., 11 *, 25

f -
Cruscades , 14 octobre .

Cave Caprais Hortala , 8 1 , 29 fr.
Cave Belzon Sébastien , 11 ', 20 fr.
acheteur maison Houzelle , de Lézi
gnan .

Plusieurs autres parties ont été
achetées à 18 , 18 50 et 21 fr. 50 .

Villemoustoussou , 14 oct.
Cave de M. Boyer , 10.000 hect .

17 fr.
Salses , 15 octobre .

La recolte a été très bonne, com
me qualité et comme quantité . En ce
moment les propriétaires sont oc
cupés au pressurage .

Quelques caves ont été vendues .
Signalons la vente d'une partie de la
cave Billerach-Ferrand , vin pesant
11 * 4 , à 2 fr. le degré .

Cette vente a été faite à une mai
son de Perpignan .

D'autres caves ont été achetées à
des prix identiques .

Ponteilla , 15 octobre .
La cave de M ; Désiré Puig, limo

nadier , 70 hectos de vin pesant II '
a été vendue 23 : fr. la charge de
120 litres à un négociant étran
ger .

Bordeaux, 14 octobre .
L'appréciation que l' on avait émise

sur la qualité Jdes vins du Bordelais
se confirme . Les décuvages opérés
dans un même rayon ont donné, les
uns de bon vins , les autres des vins
médiocres .

On achète quelques vins vieux
pour les besoins courants .

Dans le Blayais et le Boûrgeais , on
est eu mesure d'app écier d'une fa
çon exacte la quantité et la qualité .

La quantité est peu importante ,
mais en revanche on a obtenu des
vins supérieurs à ceux récoltés de
puis un certain nombre d'années .

Les vins vieux ont donné lieu à
des transactions assez importantes
et on a même traité plusieurs affai
res en vins nouveaux, notamment
dans quelques îles et palus .

i.ette semaine on a acheté des
vins blancs , à Carignan , dans les prix
de 60 à 65 fr. la barrique . On n'a
pas encore traité de gros achats .
mais on pense qu'avant peu des or
dres de cette nature vont être don
nés . Les vins pèsent de 7 à 10 de
grés .

On demande toujours les vins
blancs de l'Entre-Deux-Mers que
l'on paie de 285 à 400 fr. le tonneau,
elon la qualité .

Dans le Libournais , les decu
sons n'étant pas entièrement ter e
nées.onne peut guère donner nappréciation exacte sur la qu?' ,e5
la récolte . Toutefois les espérai)_
que l'on avait conçues paraissen
confrmer par suite de la m fU vo-
et d'un temps à souhait qui a
risé à la fois la vendange et la
meotation . sallLes tries continuent dans le °
ternais où l'on trouve d'exceue
vins , mais en quantité réduite V
les gelees . • j

Voici les ventes de cette
VINS ROUGES

(le tonneau)
1892

Fonade, île Bouchaud 500
Rénoy , Gauriac 500
Dupouy , château Carmeil 500
Fonade , château Bouchaud ,île

Boucheau 500
Dupouy , château Calmeilh,île

du Nord 500
Lafonta , île Nouvelle 500
Dolley,crû Valrose,île PaLras 500
Daureil,île du Nord 500

1891

Meynard,aux Davids 425
Coiquand , Berson 400
Locquié , Cars 400
Pastoureau , à Crossier,prix

secret .
Morpain , Cars 450

1 890
Antoine Gugon , Moulis(partie)1»2jj-Tessandier, Pain-de-Sucre 9"

1889
Veuve Ovide Raymond , Saran- .

sot Dupré , Listrac ™
VINS BLANCS
(le tonneau)

1891 0K fr.Mas-Langoiran 52
Georges Bertin,crû de Boutoc ,

Preignac, prix inconnu.
Dumont,Ste-Croix-du-Mont 1,2*5
A. Dumeau , château Loubens

Ste-Croix-du-Mont 1,300

VINS EXOTIQUES {
Les vins exotiques ne donn0

lieu à aucune transaction. On at a 
toujours des renseignements surva,récolte actuelle , et les cours 110 v
rient pas.

Ils sont les suivants : n,
Espagne 1889 : Vins rouges , le * a„

neau , de 350 à 500 fr. suivant 1u
lité et provenance ; blancs , I
quent .

Espagne 1890 : Vins rouges
cante , de 325 à 425 fr. ; Rioj a>
340 à 475 fr. ; Navarre et Arago n .
350 à 450 fr. ; blancs , manquent'

Espagne 1891 : Vins rouges R1 °:L
11 - à 12 -, de 250 à 315 fr. ;
14 - , de 275 à 375 fr. ; Castille . \ô '
de 275 à 350 fr. ; Aragon , 13 ' &
de 300 à 350 fr. ; Navarre , 14 ' & μ,
de 300 à 375 fr. ; blancs Huelvj» "
Manche , 12 - à 13-, de 300 à .Ai

Portugal 1891 : Minho - Vinsve
260 à 300 fr. ■

Dalmatie 1889 , de 480 à 550
1890, de 450 à 550 fr. ; 1891 , de 4 '
à 500 fr. ..

Turquie 1891 ; Rouges} 13 ' à. 1 '
de 340 à 370 fr, ; blancs , 13 ' à L*
de 340 à 370 fr. j. j

Turquie 1892 , 12 - à 13', ouer
350 fr. , logé en bordelaises . 9. j

Vin blancs Manche 1892 : ~
13 -, 200 à 300 fr.

REVUE MARITlME
MOUVEMENT DU PORT DE CETt®

! ENTREES
| Du 14

MARSEILLE v. esp . Maria 594 **'
! cap . Terrassa div.

ORAN v. fr. Jeanne d'Arc 749
cap . GardanDe div. rja

AGDE v. f'r . Aude 92 tx. cap . Sour
div. „5

BARCARÈS b. fr. Blanche Rose *
tx. cap . Franco vin.



°ULON v. fr. François Marie 150
j n. tx. cap . Antomarsi div ,

NOUVELLE y fr. Pergame 89 tx.
cap . Lebeaux div.

ARSEILLE v. Ir . Dauphiné 554 tx.
cap . Garcia div.

~~ v. fr. iVlarie-Louise 376 tx.,cap .
Arnaud div.

SORTIES
Du 14

LMA v. esp . Palma cap . Alzina ,
div.

RANv.   df Syria cap . Guioraaud,
ALICANTE v. esp . Amalia cap . Bor-
VAIPH ras fûts vides .

' ENCE V esp . Villarèal cap . Bar-
PH111PPEVILLE V. fr. Ànjou cap .

vA.„de cap . ta.
rès div.

M 15OSEILLE v. fr. Pergame cap . Le
I0p beaux div '

v. esp . Joaquina, cap . Gaz,
§0Lr J111 'l 6 ( relâche).llER y. esp. Espéranza cap . Cas-
SEIlaSElLLE . Jeanne d'Arc cap .
jgo Gardanne div.

v. esp . Aurora cap . Socias
lest .

CHRONIQUE LOCALE
^ & RÉGIONALE

NOMINATIONS

le commissaire adjoint Carlier ,
re de Toulon , est désigné pour
d 6 |?." r les fonctions de commissairefe ' ' nscription maritime à Cette , en

Placement de M.Roger Mazerat .
d e », 0us apprenons la nomination
<3 0 Samary , commandant au 122elo '/«ne , au grade de lieutenant-co-

j. ' au 40e de ligne .
' EX ary A LAISSÉ dans notre MILLE
®tédCe" ents souvenirs soa nom aQonné à un de nos quais .

RÉCOMPENSE

reçu ®ertrand Gilard , horticulteur , a
ÛH jj }> De médaille d'argent de M. le
8ricu ] e ' Pour services rendus à l'a-

vVre M. le maire la lui a re
filer officiellement .

PÉTE DE GYMNASTIQUE

â'i ctN® Us apprenons avec plaisir que
ûasti U de iours la Société de Gym-
aera q Ue l' Indépendante de Cette don-
la Lv!Vec I e gracieux concours de
tpri . ^' e-Cécile une fête dans les
7* Doumet .

ci6ll 0 c®tte occasion la remise offi
cié i >, ^apeau sera faite à la So-j. 1 Indépendante .
ler» donnerons ultérieurement

gramme de cette fête .

G ROUPE ARTISTIQUE
OÙ

tir>„ Us adresse la communica-° n L   Suiva e :
ûe [a?rp r° u pe Artistique a l'honneur
û°i«ai 6 connaître à ses membres ho-
Îfatiotf8 '. 1ue 1° Conseil d'Adminis

Il ° î11611 t d'être reconstitué.
PpB 0 -V'" Qsi co n posé :

dent actif, MM . Combaux
Vi "Se Résident , Coll et Guirand .
ïr£0 e aire > Boissière .s és°ner, Combe .&;chef' Chave.

®hai>d o de la Commission : Ri-
8nru0; ^evellat, Nègre , Massaloup ,

' 1 °rtes,Cavaillé , et Pradal .
Le Secrétaire ,

BOISSIERE .

DE L'EAU S'IL VOUS PLAIT

Voilà déjà plusieurs jours que les
habitants du quartier situé entre la
rue de la Révolution et le chemin
de la Caraussane manquent d' eau à
leurs étages supérieurs , pourquoi ?
Depuis que la ville est dotée U'une
usine au quai des moulins , d' un bas
sin à la Caraussane avec machine
élévatoire et d'un bassin à St-Clair ,
la ville devrait avoir de l'eau par
tout et à tous les étages , malheureu
sement il n' en est pas ainsi .

On pourra se dire : nou s avons
de bonnes machines , le charbon est
à volonté , le personnel jae manque
pas et est très bien payé, alors qu'est-
ce qu'il y a ? Il y al° que l' adminis
tration devrait tenir la main , à ce
que le bassin de la Caraussa   soit
toujours à peu près plein , entre 5rn50
et 7 mètres . 2° que la machine de la
Caraussane ne pompe à St-Clair que
lorsque le niveau de son bassin est à
6 mètres : défense expresse de le faire
avec un niveau inférieur .

Certainemant ce serait ennuyeux
que les riverains dela montagne n'eus
sent par d'eau , mais ce serait plus
logique que l'on commençât par ea
donner à la ville et la montagne l' au
rait après .

Il n'est pas difficile de prouver que
ce faisant , les intérêts de la ville et
des habitants n'ont qu'à y gagner ,
car supposons un moment qu' une
avarie aux machines ou à la canalisa
tion se produise avec un bassin à moi
tié pleia et ajoutez là dessus un in
cendie dans la partie haute , cette
imprévoyance serait impardonnable ;
tandis qu'étant toujours plein tous
les habitants auront l' eau à tous les
étages , la dépense augmentera et la
recette de la ville aussi .

V.BARTHEZ ,
Capitaine au long Cours

PLAINTE EN VOL

Le nommé Simi Pierre , âgé de
52 ans , entrepreneur, demeurant rue
de l'hospice 75 , s' est plaint qu'on lui
a volé , dans le courant de la nuit
dernière , 47 sacs vides de chaux .

Une enquête est ouverte .
CONTRAVENTIONS

Procès-verbal pour falsification de
lait a été dressé contre le nommé
Boch Dominique , laitier , demeurant
rue Lacan , 2 . Ce marchand de lait
portait sur son ânesse un estagnon
rempli d'eau qui servait à addition
ner son lait d' eau au fur et à mesure
qu' il le vendait .

— Procès-verbal a été dressé con
tre la fémme d'Avalonne Lorenzo,
limonadière , demeurant rue Grand
Chemin 44 , pour achat de bottines
volées , et reconnues comme appar
tenant au nommé Cueille , cordonnier
victime d' un vol de chaussures com
mis pardes malfaiteurs restés incon
nus .

PERDU

11 a été perdu une broche montée
en diamant avec mouche en œil de
chat au milieu .

La rapporter à M. Amadou , quai
du Sud , 10, contre bonne récompen
se .

LYRE Ste- CÉCILE

La Lyre Cécile donnera dimanche
16 courant , à 4 heures de l'après-mi
di , sur le Kiosque de l'Esplanade , son
premier concert d'hiver dont voici le
programme :

1° Chislophe Colomb, allegro mili
taire ( J. Giraud , membre de la Ly
re .)

2° La Poupée de Nuremberg, ouver
ture ( Adam ) .

3° Une soirée au bord du lac , fantai
sie pour hautbois , exécutéepar Fran
çois Azaïs ( Leroux ).

4° Inconstance , grande valse ( H.
Jonnet ).

5° Le Trouvère fantaisie sur l'opéra
de ( Verdi ).

6° Sur le brise lames mazurka
( E. Doizy , membre de la Lyre .)

Le Chef Directeur ,
H. EUZET.

THÉÂTRE DE CETTE
Samedi 15 octobre, à 8 heures du

soir , Faust, opéra en 3 actes .
Dimanche eo matinée , à 2 heures ,

les mousquetaires de la reine, opéra
comique en 3 actes .

GRANDE MÉNAGERIE DES INDES
PIANET FRÈRES

Avenue Victor-Hugo pour quelques
jours seulement .

Tous les soirs à 8 heures 3f4 pré
cises , brillante représentation , dres
sage des animaux féroces parle domp
teur Pianet .— Le Clown , l'Éléphant
nain et le Singe, scènes comiques .—-
Repas des carnivores .

ÉTAT CIVIL DE CSrTia
Du 14 au J5 octobre

,NAISSANCES
Garçon , 1 ; flle , 1 .

DÉCÈS
2 enfants en bas âge .

HO UYELLES BU JOUR
Le docteur Desprès interpellera le

gouvernement sur Carmaux , mais à
un autre point de vue que M. Dupuy
Dutemps .

Les membres de la Chambre de com
merce de la Guyane viennent de don
ner leur démission collective; ils se
plaignent d' une offense grave qui
ieur aurait été faite par le gouverneur
de la colonie M. Grodet .

La canonnière Scorpion est arri
vée devant Kotonou , où elle
vient renforcer la station locale du
golfe de Benin et remplacer le croi
seur Sané, rentré en France.

D'autre part , les dernières nouvelles
reçues de Porto-Novo font savoir que
la colonne expéditionnaire continue
méthodiquement sa marche contre
Abomey.

Le colonel Dodds est en bonne santé
et rien ne confirme d'une façon quel
conque les bruits qui ont couru
et d'après lesquels le colonel aurait
été tué ou blessé dans un engagement
avec les troupes dahoméennes.

M. Salis va demander à la com
mission du budget , d' insister , lors do
sa séance de rentrée , pour que la
Chambre mette à l'ordre du jour la
réforme de l' impôt sur les boissons,
et non le projet sur le renouvelle
ment du privilège de la Banque de
France .

A l'unanimité , la commission a
décidé d'appuyer la motion de M. Sa
lis .

Le marquis de Solages , député de
la deuxième circonscription d'Albi ,
administrateur des mines de Car
maux , adresse une lettie à ses élec
teurs dans laquelle il déclare que,
pour aider à résoudre le conflit de
Catmaux , il vient de donner sa dé
mission de député .

NOS DEPECHES
Paris , 15 octobre 1892 . j

L 'anarchiste François , dit Francis ,
qui vient d' éUe arrè é à Londres, s' y i
cachait depuis cinq semaines sous les I
deux noms de Johnson ou de Broli . !
II vivait avec une Française qui passe j
pour être sa femme . Lorsque les \
agents pénétrèrent chez elle , elle se ]
précipita sur un revolver , mais elle
ne put en faire usage .

Francis a comparu devant le tribu
nal des extraditions, il a protesté de
son innocence .

L'affaire, en l' abspnrf d'un rpnré-

! sentant quelconque de l'ambassade
I française a été remise à huitaine .
f — Un télégramme de Cadix adres-
f sé au ministère de la marine annon-
| ce que les fêtes de Cadix et de Huel-
| va sont terminées . La reine régente

j et le roi sont repartis pour Sèville et
Cordoue . L'escadre française est prê
te à partir .

— L'administration de la marine
nous communique la note suivante
sur l' accident arrivé hier à l'aviso
torpilleur La Flèche pendant des ma
nœuvres qu' il accomplissait dans les
eaux des Salins d' Hyères :

Hier , pendant les essais une sou
pape s' est déviée , a été projetée hors
de sa boite et a blessé quatre hom
mes.

L' accident survenu n'a aucune im-
portanceau point de vue de la machi
ne et l' avarie a pu être réparée aus
sitôt ; les essais sont satisfaisants .

L'état des blessés n' est pas grave ,
la nuit a été bonne.

DERNIÈRE HEURE
Paris , 3 h. soir .

Au conseil des ministres, présidé
par M. Carnot , M. Rouvier a indi
qué les propositions qu' il ferait à la
commission du budget . Il demande
ra la création de ressources nouvelles .
M. Carnot a signé un décret pronon
çant la dissolution des conseils mu
nicipaux de Cercles (Dordogne) et de
Ferrières (Meurthe-et-Moselle)

EN DEUX JOUiiS

11 manquait en France un produit
guérissant d'une façon radicale les
crevasses , les engelures , et les rugo
sités de la peau du visage . Le cher
cheur infatigable Victor Vaissier
vient de le trouver ; à partir de ce
jour , il sera mis en vente sous le
nom : la Congoline .

• r,- •• ---

Si TOU voulez rsrifneSS:
que jumelle , écrivez à la Compagnie
Américaine, 126 , Faubourg St-Honoré ,
Paris .

TAILLEUR A FAÇON
LOUIS FOURNIAL

Rue Grand' Chemin , 8 , CETTE

NOTA : En achetant le drap soi-même
et faisant faire ses habits par un Tailleur
à façon , on peut réaliser une économie de
50 à 35 Oin .

L' ILLUSTRE DU MIDI

L'Illustré du Midi , journal de la fa
mille paraissant le samedi . — 27 , rue
d'Aubuisson , Toulouse . — Abonne
ment , 10 fr. pour un an.

Sommaire du Numéro du Samedi
15 octobre .

Gravures .— La Belle Paule , célé
brité toulousaine . — L'enterrement
d'un oiseau . — M. lnjalbert , sculp
teur bitterois , Membre de l' Institut
— Ernest Renan . — Les 28 jours de
Clairette , - au théâtre des Variétés ,
à Toulouse .

Texte. — Courrier hebdomadaire . —
Variété : La Noce enfantine , Bou
quet de pensées .— Nos Gravures :
La Belle Paule ; Ernest Renan . —
Échos des Familles . — Bibliographie
— Courrier des Théâtres . — Un
conseil par semaine . — Carnet de
la Ménagère.— Passe-Temps .

Dépôt de l'rodaits l°holographiques
Voir aux Annonces

Le Directeur -Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie CROS.



LIL3S1ATI0? POUR Wl
Journal illustré

Publié sois la direction de l'éditeur Y. Palmé
Parcissant le .OLnanche

Sravnres i e «hou , Borsns , Ko a volles
Récits &e Voyage , F;\ ts historiques
Anecdotes , Cauc :;. JcieuiiS^ues et
Agricoes .

CETTE PUBLICATION .
axcellenta pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OOf US A?J : 5 FB .

L'Illustration pour tous est un
ournal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d' eux , car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

WSTÉiËlllH

PILULES CCO
Dépuratives et Purgatives

Ces pilules , composées de végétaux, purgent
très lentement sans donner de coliques : elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent Tappélit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande eff-
cacité pour toutes les maladies de la peau .

LE 0 A U V E OCO évite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris, clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,
piqûres, brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 6Ole   po
Prix des Pilules OCO . 2fr . 50 la boite

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Envoi franco contre Mandat ou Timbres poste

/ .-s. .

 5 5 , rue delà Perle - PARIS
IAbonnement : Un an 8 fr.

{*• BREVETESS.G D. G. — FIXES OU B ASCU uANTS , distillant avec ou sans repasseUviNS , GIDR Ë S , MARCS , FRUITS , PLAHTES - etc. — 3.000 vendus après essai.
/DEROY F ILS A ÎNÉ , Constructeur , 73 , 75 , 77 , Rue du Théàtre-Grenelle, PARIS.
' GUIDE du BO VILLE UR et du DISTILLATEUR et TARIF, adressés franco.

MELROSE
REGENERATEUR

favori des

CHEVEUX.
/" " re T Pour rendre aux cheveux gris

(\ ou décolorés leur couleur et
7 , /S-, beauté primitives ainsi que
, leur vitalité et brillant.

Le plï.3 beau diadème de la nature est une opulente chevelure.
Ches îcs Ccifïsurs et Parfumeurs. Dépôt: 26 Eue Etienne Harcel, Paria.

Appareils pour Fabriquer les
EAUX GAZEUSES

* Maison H KRMANN - L ACHAPELLB
< I Allt  r r- -r w A <  

MSmA.ILLE» d'OR , d'-A-rgeiit, 3D1X>1ÔXM
a MAISON FONDÉE EN 18544L 5><>* ORFÈVRER

W T'eODENABUBsHESL
Usine à Vapeur : 82, quai Jemmapes

Couverts mitil blt» imstés i 84 (itmmit, la di

lt *

Im
'Huilier uspcidi a «liri ira «rlst»u dt taeemt

- -• à i places sel et poirri ..
Bout tableenivre,î migei s?ic eristui de Btec' S ;
— — — — 6g

Huilier bslmtre en enive ifemtui de Bucintli £
Bout de table — 8 ungel — • g

— S — — 8 g:
Ménagère eu oii™ 6 — — 16g

— — — — 14g
Bout ii table ni i perlei, ti (line, 3 Imiirei , gr. 1
Flambsau - — — 23 e haut , 8gi
Timbale D nie en cime, tut . 7", < grammes 1
Rond de serviette grava 1 gramme
Plateau rond gravé, bord perles , laeoivreSS'diam,

. C?(etièra Louis IV en milleebort blaae 1 ( taises arg.à
— igriles — — —
— Soirdieatiivre.iaaebe létal 10 lasseï —

Théière — — 11
Sucrier — — 8
Crémier — t

Noue avons toutes les grandeurs de ce servi
, Réchaud ïédieise» (livre , diamètre C°2b t trgeiWà
.Touf ces articles sont garantis sur /
u*e durée de 10 années d usage bourgeois, sans
a^otr besoin de tes faire réargenter et en j'en
servant tous les jours.

S D ?xi 9^1ll0ti• poinçon D. E avec cette garantie II duré»
F KwP.rg-nture couveru , 40 c. le cramme d' argent déposé

Province chez tou les Bijoutiers, demandez le Catalogue
UURURE , NlCKELUREf^onS, VERNIS & BRONZE

leaiuàMldi teu objeti du, feu lu dto fU titi iriM.

AVIS AUX COMMERÇANTS DE PROVINCE
RECOUVREMENTS de Créances et ajitres droits litigieux de la PROVINCE sur PARIS. RENSEIGNEMENTS sur tous
lesdébiteurs , CONSULTATIONS ÉCRITES sur toutes les afaires litigieuses . ASSOCIATIONS , COMMANDITES- d' ARGENT
ienat de Propriétés INDUSTRIELLES . Écrire aux I '« de l'Agence Spéciale, 36, Bd au Zemple9 JPAUIM*

SESÏICE RÉSILIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

01TTE à BILEAO & les ports intermédiaires

inBAJE8E*A «Se Oie d.^5

Départs - hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vrfonce , ^
cante , Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril , Lr •"
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadir pour Séville, Gijon, San- oeifc*
et Posages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage., s'adresser à Cette chez„ Monsieur
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
 A. TAPEUR

Parmi les publications littéraires les plus
goûtées , La Famille tient incontestablement le
premier rang.

Aucun autre journal n a réuni aussi complète
ment que celui-là , les attradions multiples d'une
illustration artistique et d'un choix heureux et
varié de lectures intéressantes .

Gravures d'art , chroniques d'actualités , cause
ries scientifiques , voyages , musique , passe-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire,
tel est l'attrayant sommaire do chaque n° qui con
tient 'lf pages , dont une de musique 2 fois par m ois .
« Tous les nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce qui a paru du plus récent roman en cours ,

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , tiougie , Philippe j
Bône et direct de Marseille pour Tunis
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs régul'ers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour 1A®
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frât et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la G0 8 , quai Command8 "'
Samary .

SOCIETE RAVALE SE L'SBES?
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne^ le Havre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc, Cette

DEPOTS

PËOBUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIÈRE et ses FIL»
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES

VIRAGES €i DÉVELOFPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce, 5 , Quai de Bosc, près le Grand Café, a Cet1»

SERJEiES -Se CHAUFFAGE»

USINE DU VEXIN

U. GRENTHE ,
»3, rue «l'Haiuteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE

Chauffage Construction*

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


